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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda, tenue le 16 juin 2014, à dix-neuf heures trente, à son centre
administratif situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents :
Henri Bégin (9)
Doris Bergeron (13)
Clément Bernier (6)
Daniel Camden (2)
Suzelle Charbonneau (11)
Gilles Gendron (12)

Steve Jolicoeur (parent)
Étienne Lapierre (1)
Marcel Larouche (3)
Claudette Latreille (15)
Arthur Leclerc (parent)
James Slobodian (7)

Sont absents : Yves Dumulon, Claudette Carignan, Martine Larose et
Louise Tanguay-Dubé
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de Jean-Pierre Frelas (8)
Assistent aussi à la réunion :
Yves Bédard, directeur général
Lyne Garneau, secrétaire générale
Annie Chiasson, directrice du Service de la formation professionnelle
Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières
Jocelyne Hurtubise, directrice du Service de la formation générale des adultes
Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles
Paul-Ange Morin, directeur du Service des ressources humaines

1.

Ouverture de la réunion
Le président ouvre la réunion.

2.
CC-1994

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Gilles Gendron, appuyé par Étienne Lapierre, d’adopter l’ordre
du jour en ajoutant les points 5.10 Convention de partenariat 2013-2018, 5.11 Plan
d’effectif, 6.1 Délégation de pouvoirs, 6.2 Eau embouteillée, 7.4 Évaluation du Directeur
général, ce qui est résolu à l’unanimité.

3.

Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion
du 20 mai 2014

Le directeur général indique que les suites ont été données à la réunion
mentionnée en titre.
CC-1995

Il est proposé par Gilles Gendron, appuyé par Arthur Leclerc, d’adopter le procèsverbal de la réunion du 20 mai 2014, ce qui est résolu à l’unanimité.

4.

Demandes verbales de l’assistance
Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour.
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5.

Décision (point nécessitant une résolution)
5.1

CC-1996

Contrat du directeur général

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par James Slobodian,
d’extensionner le contrat du directeur général au 1er septembre 2014 dans l’éventualité
où l’ajournement de cette rencontre ne puisse se tenir le 3 juillet 2014, ce qui est résolu
à l’unanimité.
Le suivi de ce point de l’ordre du jour se fera lors de l’ajournement de cette
rencontre.
5.2

Calendrier des réunions du conseil des commissaires 2014-2015

Conformément aux règlements sur la tenue des séances ordinaires du
conseil des commissaires et du comité exécutif (RCC-24 et RCE-1);
CC-1997

Il est proposé par Suzelle Charbonneau, appuyée par Claudette Latreille,
d’adopter le calendrier des réunions du conseil des commissaires et du comité exécutif
pour l’année scolaire 2014-2015, ce qui est résolu à l’unanimité.
5.3

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2014-2017 / Actes d’établissement 2014-2015

Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
qu’une Commission scolaire, après consultation auprès de la Ville dont elle occupe le
territoire et auprès du comité de parents, doit établir un plan triennal de répartition et de
destination de ses immeubles;
Considérant la consultation réalisée au cours des dernières semaines
auprès de la Ville de Rouyn-Noranda et du comité de parents;
CC-1998

Il est proposé par Marcel Larouche, appuyé par Étienne Lapierre,
d’adopter le « Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2017 »
de la Commission scolaire, conformément à l’article 211 de la Loi sur l’instruction
publique, ce qui est résolu à l’unanimité.
Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant le travail de vérification effectué par le comité de gestion sur
différents documents officiels contenant des informations sur les établissements de la
Commission scolaire afin de s’assurer d’un financement maximal;
Considérant que ce travail de vérification n’est pas encore terminé;

CC-1999

Il est proposé par Marcel Larouche, appuyé par Clément Bernier, d’adopter
les actes d’établissement des écoles et des centres de la Commission scolaire pour
l’exercice 2014-2015, sous réserve d’une vérification effectuée par le comité exécutif
pour s’assurer que tout est conforme lorsque le travail sera terminé, ce qui est résolu à
l’unanimité.
5.4

Répartition des services éducatifs entre les écoles de la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda de la formation générale des
jeunes 2014-2015

Considérant l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique concernant la
répartition des services éducatifs entre les écoles;
Considérant la consultation menée auprès du comité de parents;
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CC-2000

Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Suzelle Charbonneau,
sous réserve de la consultation à tenir auprès du comité de participation, d’adopter le
document « Répartition des services éducatifs entre les écoles de la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda de la formation générale des jeunes » pour l’année
scolaire 2014-2015, ce qui est résolu à l’unanimité.
5.5

CC-2001

Délégations à l’assemblée générale annuelle de l’Association des
Commissions
Scolaires
de
l’Abitibi-Témiscamingue
(19 et 20 septembre 2014 à La Sarre)

Il est proposé par Suzelle Charbonneau, appuyée par Doris Bergeron, de
nommer les commissaires suivants à titre de délégués à l’assemblée générale annuelle
de l’ACSAT qui se tiendra les 19 et 20 septembre 2014 à La Sarre :
1.
2.
3.
4.
5.

Henri Bégin
Daniel Camden
Suzelle Charbonneau
Jean-Pierre Frelas
Claudette Latreille

ainsi que Marcel Larouche à titre de substitut, ce qui est résolu à
l’unanimité.
5.6

Représentation à l’Assemblée générale annuelle du Réseau du sport
étudiant du Québec A-T

Considérant notre affiliation au Réseau du sport étudiant du Québec
Abitibi-Témiscamingue;
Considérant que le Réseau du sport étudiant du Québec AbitibiTémiscamingue tiendra son assemblée générale le 17 juin 2014;
Considérant la volonté du Réseau du sport étudiant du Québec AbitibiTémiscamingue que trois représentants de la Commission scolaire puissent participer à
cette rencontre;
Considérant l’intérêt manifesté par trois membres du personnel qui sont en
lien avec le sport scolaire;
CC-2002

Il est proposé par Gilles Gendron, appuyé par Doris Bergeron, de déléguer
Luc Lacroix, Kévin Lambert et Josyane Tessier à l’assemblée générale annuelle du
Réseau du sport étudiant du Québec Abitibi-Témiscamingue, ce qui est résolu à
l’unanimité.
5.7

Délégation au conseil d’administration du Réseau du sport étudiant
du Québec A-T

Considérant notre affiliation au Réseau du sport étudiant du Québec
Abitibi-Témiscamingue;
Considérant la volonté du Réseau du sport étudiant du Québec AbitibiTémiscamingue d’avoir un représentant du milieu scolaire au conseil d’administration;
Considérant l’intérêt manifesté par un enseignant de notre Commission
scolaire à faire partie du conseil d’administration du Réseau du sport étudiant du
Québec Abitibi-Témiscamingue et de pouvoir y occuper le poste réservé au milieu de
l’éducation;
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CC-2003

Il est proposé par Gilles Gendron, appuyé par Clément Bernier, de
soumettre la candidature de Monsieur Luc Lacroix, enseignant en éducation physique à
l’école D’Iberville, comme représentant du milieu de l’éducation au conseil
d’administration du Réseau du sport étudiant du Québec Abitibi-Témiscamingue pour
l’année scolaire 2014-2015, ce qui est résolu à l’unanimité.
5.8

Transport du midi – Granada
Ce point de l’ordre du jour est annulé.

5.9

Budget 2014-2015
Ce point de l’ordre du jour sera traité lors de l’ajournement de cette
rencontre.

5.10
CC-2004

Convention de partenariat 2013-2018

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Gilles Gendron,
d’adopter la convention de partenariat 2013-2018 et d’autoriser le président et le
directeur général à la signer pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est
résolu à l’unanimité.
5.11

Plan d’effectif
Considérant les éléments apportés par le directeur général;

CC-2005

Il est proposé par Clément Bernier, appuyé par Gilles Gendron, d’autoriser
le directeur général à déroger de la politique P-30-RH article 5.3 afin de nommer pour
une période excédant 6 mois, c’est à dire pour la durée de l’année scolaire 2014-2015,
une direction adjointe dont la tâche serait répartie de façon égale entre l’école NotreDame-de-Grâce et l’école D’Iberville, en plus de lui permettre de nommer une direction
adjointe aux Services éducatifs pour l’année scolaire 2014-2015, ce qui est résolu à
l’unanimité.

Considérant les éléments apportés par le directeur général;
CC-2006

Il est proposé par Clément Bernier, appuyé par Gilles Gendron, d’autoriser
le directeur général à nommer une direction adjointe aux Services éducatifs pour
l’année scolaire 2014-2015, ce qui est résolu à l’unanimité.

6.

Orientation / Consultation / Reddition de comptes
6.1

Délégations de pouvoirs

Mme Lyne Garneau informe les commissaires que le dépôt des
règlements relatifs aux délégations de pouvoirs sera fait à l’ajournement de cette
rencontre en vue d’une adoption à la rencontre du mois d’août.
6.2

Eau embouteillée

M. Gilles Gendron discute de la situation concernant l’utilisation de l’eau
embouteillée durant les rencontres. Lyne Garneau fera des vérifications sur la possibilité
de faire installer un distributeur d’eau dans la salle.
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7.

Informations
7.1

Direction générale

M. Yves Bédard informe les commissaires des dossiers qui sont en cours
au niveau de la direction générale.
7.2

Vérification des antécédents judiciaires pour nouveau conseil des
commissaires

M. Paul-Ange Morin précise que les commissaires qui formeront le
prochain conseil, à la suite des élections scolaires, devront être soumis à la vérification
des antécédents judiciaires.
7.3

Transport (CRLM) Centre de réadaptation La Maison

Yves Bédard fait état d’une lettre destinée aux parents des élèves
bénéficiant des services du Centre de Réadaptation La Maison les avisant d’un
changement de pratique quant au transport de ces élèves.
7.4

Évaluation du Directeur général

Mme Claudette Latreille distribue aux commissaires le formulaire
d’évaluation du directeur général et demande qu’il lui soit retourné pour le 1er août 2014.

8.

Rapport des comités :
8.1

Comité E.H.D.A.A.
Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour.

8.2

Comité exécutif
Daniel Camden fait rapport des travaux du comité exécutif.

8.3

Comité de parents
Arthur Leclerc fait rapport des travaux du comité de parents.

8.4

Comités de travail
Les membres font rapport des travaux des différents comités.

9.

Information des organismes
9.1

Association des commissions scolaires de l’A-T
Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour.

9.2

Fédération des commissions scolaire du Québec

Le président présente les dernières nouvelles de la Fédération des
commissions scolaire du Québec.

10.

Rapport des représentations effectuées
Les membres font rapport des représentations effectuées.
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11.
CC-2007

Levée de la réunion

Il est proposé par Marcel Larouche, appuyé par Gilles Gendron, d’ajourner la
réunion au 3 juillet 2014, à 19 h 30, ce qui est résolu à l’unanimité.
Il est 21 h 55 lorsque se termine la réunion.

_
Jean-Pierre Frelas,
Président

Lyne Garneau,
Secrétaire générale

